Annuaire des professionnels de la maison passive
et des entreprises partenaires EUROMAC 2

UN SERVICE GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT
réservé aux partenaires EUROMAC 2

Nom de l’entreprise
Présentation de l’activité

Vous êtes architecte, maçon, thermicien ou
professionnel du bâtiment ? Développez
la notoriété de votre société en intégrant
gratuitement l’Annuaire des Professionnels
de la Construction Passive mis en place par
le groupe EUROMAC 2.
En souscrivant au service, vous disposez
d’une page complète au nom de votre
société sur le site www.euromac2.com.
Vous augmentez ainsi la visibilité de votre
entreprise sur internet, vous apparaissez
sur les newsletters que nous diffusons
une fois par mois à un échantillon de
prospects et vous bénéficiez de l’ensemble
de nos opérations marketing : foires, salons,
réseaux sociaux, etc.

Nom & Prénom du gérant
Adresse complète
CP Ville
Téléphone
Adresse email
Adresse site web

Pour illustrer votre page, envoyez vos
photos (logo, chantiers, réalisations,
etc.) à partir de notre formulaire en ligne :
https://www.euromac2.com/pro/annuaireconstruction-passive

URL Facebook
Avis ou témoignage concernant le procédé de construction EUROMAC 2

Fait à ...............................................................
le .......... / .......... / 2019
Signature :
J’autorise le groupe EUROMAC 2 à utiliser les
renseignements communiqués sur ce formulaire.
Conditions générales d’utilisation : l’Annuaire des professionnels de la maison passive et des entreprises partenaires EUROMAC 2 appartient au groupe
EUROMAC 2. Il s’agit d’un service gratuit et sans engagement destiné à promouvoir une activité commune liée à la construction passive. EUROMAC 2 s’engage
à modifier gratuitement les informations relatives à un partenaire sur simple demande et dans un délai raisonnable. L’inscription sur la plateforme ne confère
aucun droit technique, commercial, industriel ou intellectuel sur le site www.euromac2.com ; le flux de visiteurs et les contacts générés demeurent la propriété
du groupe EUROMAC 2. EUROMAC 2 se réserve le droit de refuser une inscription ou de supprimer la page d’un partenaire sans préavis et sans avoir à justifier
sa démarche.

